
ATTRAPE-SELFIE

Hauteur : 150 cm - largeur : 180 cm - profondeur : 80 cm



ATTRAPE-SELFIE
ANIMATION PROPOSÉE PAR

MERLIN MARSEILLE ET CARTOCOLO CRÉATIONS 

L'ATTRAPE-SELFIE est une performance qui sollicite la rencontre, la 
communication dans une ambiance de partage et de gaité, qui stimule la créativité du 
public dans un espace ludique voire théâtral.

 Le principe de ce dispositif est de photographier les participants dans une 
situation inattendue et surréaliste.

C' est une installation réalisée en carton d'emballage, pour une ou deux personnes. 
Cette structure est constituée d'un théâtre miniature en arc de cercle posé sur trois 
pieds, avec un espace pour glisser le cou, et de tabourets modulables en hauteur. 
Le décor, fait main, est volontairement travaillé pour créer un visuel onirique.
Deux formules sont proposées : 

- Spirale, bleu outremer et blanc 
- Arc-en-ciel décliné en plusieurs sens

Un lot d'objets hétéroclites est mis à disposition, permettant au public de créer son 
scénario dans cet univers insolite. En choisissant les éléments du décor, les 
participants se mettent en scène eux-mêmes, ils sont à la fois acteur et spectateur.

 Chaque prise de vue est suivie de l'impression de la photo choisie par la personne.

L'objectif de l'ATTRAPE-SELFIE, est d'offrir un moment joyeux, original et créatif. 
Ce dispositif met l'individu au centre de l'expression artistique. C'est la personne, 
qui en prenant place dans l'ATTRAPE-SELFIE, donne vie à l'oeuvre et garantit la 
création d'un tableau-photo unique.



 FICHE PRATIQUE 

Animation prévue pour une durée de 4 heures hors installation,

50 personnes environ. 

ÉVÉNEMENTS : 

Festival, événements publics, mariage, comité d'entreprise,

société privée, particuliers...

PRESTATION :

 3 animateurs, prises de vue, tirage papier 

TARIF : 

 450€ à Marseille

TVA non applicable, art 293B du CGI, 

Hors Marseille, nous consulter

Photo-papier 15X20cm : 10 € l’unité

Version numérique : 5 €

TECHNIQUE :

Temps d’installation /désinstallation : 2h/3h

Espace au sol : 3 m x 3 m, idéal 4 m x 4 m 

Puissance électrique : 500 watt (4 spots

lumières, un ordinateur, une imprimante photo)
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Hauteur : 145 cm - largeur : 112 cm - profondeur : 65 cm


